
EURO 2020

Le gratin du foot continental avec my.t
Le coup d’envoi de l’Euro 2020 a été donné le vendredi 11 juin dernier avec la rencontre 
Italie - Turquie à Rome. Depuis, les matches se sont succédé et chez les fans à Maurice, c’est 
l’e�ervescence. Ils ne manqueraient, en aucun cas, les rencontres retransmises en direct sur 
les chaînes StarTimes du bouquet Sports Pack de my.t. Rencontre avec ces mordus du 
ballon rond.

Les Bleus en favori logique

Krishnen est supporteur de l’équipe de France.  « Nous attendions cette 
compétition avec impatience surtout avec le renvoi de l’année 
dernière», dit-il. « Avec my.t nous regardons tous les matches, les 
plateaux de présentations, les débats, le tout en HD sur StarTimes », 
poursuit le jeune supporteur des Bleus. 

Lionel Lorion est un ressortissant français à Maurice.
« Heureusement que my.t di�use les matches de l’Euro, ce qui me 
permet de regarder mon pays. Outre les commentaires en français, 
my.t assure aussi un bon service et une bonne qualité d’image », 
explique Lionel.

« On regarde les matchs sur my.t qui di�use l’intégralité de la 
compétition en 4K. Je pense que je vais enfin voire mon équipe soulever 
la coupe », confie Stacy Hurpaul.

Est-ce que les Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann et Benzema pourront 
rendre honneur à leur statut de champion du monde ? Krishnen, Lionel 
et Stacy y croient fermement.

Ne rien rater avec la Catch-Up TV

my.t di�use en direct trois rencontres au quotidien à 17h, 20h et 23h sur les chaînes 7,8 et 9 
du Sports Pack. « Je fais de mon mieux pour ne rien rater. Mais si toutefois je suis pris au 
travail je peux encore revoir le match de mon équipe, les Pays-Bas, avec la Catch-Up TV de 
my.t », avance Girish Beessoon.

« Avec my.t tv app j’ai la possibilité de regarder les rencontres de mon 
équipe même si je ne suis pas à la maison », dit ce supporteur des Three 
Lions.


